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1. Introduction 
 
Les médias traditionnels et, plus récemment, le développement d’Internet, du Web 2.0 
et de l’intelligence artificielle exercent une influence déterminante en matière de sécurité 
dans l’espace public, politique et institutionnel. Or, si jusqu’à récemment les acteurs 
étatiques, les médias classiques ou de masse (TV, presse, radio), les mouvements 
activistes, ou les grands groupes privés exerçaient un quasi-monopole sur le cadrage de 
l’information, le développement et la démocratisation des nouvelles technologies – dont 
les plateformes numériques (ex. Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Parler, Gab) – ont 
vu la montée de nouveaux acteurs et pratiques dans le champ de l’information qui le 
métamorphosent en profondeur et dont l’impact sur nos sociétés et leur fonctionnement 
démocratique doit encore être évalué et analysé. 
 
Cette explosion de nouvelles technologies, dont le déploiement de l’intelligence 
artificielle et la numérisation toujours plus grande de la vie quotidienne, transforme en 
profondeur les rapports sociaux en offrant une opportunité exceptionnelle de 
surveillance – tant de la population par les autorités (publiques et privés) que des 
autorités par les acteurs privés, civils. Par ailleurs, si les outils numériques – Big Data et 
algorithmes – offrent de grandes opportunités pour la communication dans le champ de 
la sécurité, leur utilisation présente des risques importants en matière de justice sociale 
et pénale, par les reconfigurations des rapports sociaux qu’elles provoquent. Le risque qui 
les accompagne de renforcer, voire créer, de nouvelles discriminations entre groupes 
sociaux est ainsi important. Ces nouveaux médias, essentiellement incarnés par les 
plateformes numériques, ou l’intelligence artificielle, peuvent aussi constituer des risques 
pour la démocratie s’ils ne font pas l’objet de régulations, ou s’ils sont exploités par des 
groupes radicaux (droite radicale, mouvance conspirationniste, mouvements 
antiféministes), comme le montre l’actualité. 
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2. Objectif général du cours 
 
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiant.e.s aux principaux enjeux caractérisant 
les relations entre sécurité intérieure, communication, information, démocratie et 
médias, en vue de développer une réflexion critique capable d’identifier les principaux 
enjeux accompagnant les évolutions récentes de la communication et l’information en 
lien à la sécurité intérieure. Les étudiant.e.s développeront une expertise utile et 
compétitive pour le marché de l’emploi où ces questions font l’objet d’une considération 
accrue des agences de contrôle social, notamment en matière de régulation de 
l’information, tant publiques que privées, du monde politique, du grand public, ainsi que 
des médias. 
 
3. Pédagogie et enseignement 
 
Le séminaire se déroulera le mardi de 13h à 16h00 dans la salle C-4141, pavillon Lionel-
Groulx. Selon le principe qui caractérise la formation étudiante au 2e et 3e cycles, le bon 
déroulement des séances repose sur la participation des étudiant.e.s dont la présence 
est nécessaire. Dans cet esprit, les étudiant.e.s sont invité.e.s à intervenir activement 
lors des discussions portant sur les lectures et/ou suite aux interventions de leurs 
collègues. Ils auront la responsabilité de lire les textes prévus pour chacune des séances, 
indiqués ci-dessous, et disponibles sur la plateforme StudiUM. Il est donc important que 
les étudiant.e.s fassent leurs lectures puisqu’une grande partie des séances sera 
alimentée par leurs propres interventions. Quant au professeur, il occupera environ 20 à 
30 minutes par séance pour apporter les éléments théoriques nécessaires au 
déroulement des discussions.  
 
Pour chaque séance sera désigné un duo1 d’étudiant.e.s qui aura la responsabilité 
d’animer la séance. Ils/elles seront invité.es à 1) présenter un rapport intégratif et 
critique des textes de la séance (étudiant.e 1) et 2) présenter un commentaire, une 
critique du rapport du / de la collègue sur le mode de la complémentarité (étudiant.e 2). 
Fonctionnant en équipe, le duo aura la responsabilité de poser des questions à l’ensemble 
des participants du séminaire et d’animer la discussion autour des textes, avec l’aide du 
professeur (ex. par des illustrations ou des cas d’actualité, à partir d’expériences 
personnelles, à partir d’enjeux sociaux ou politiques, etc.). L’objectif consiste à 
s’approprier les concepts développés dans les textes à partir de discussions entre pairs et 
reposant sur des pratiques, des expériences ou l’actualité.  
 
4. Évaluation 
 
L’évaluation se fera en cinq temps.  

 
1 En fonction du nombre de participant.es, il se peut cependant qu’il y ait plus de deux étudiant.e.s qui 
présentent la matière par séance. 
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1. Premièrement, les étudiant.e.s seront évalué.e.s sur leur participation (prise de 
parole, participation aux débats, commentaires sur les lectures, animation du 
séminaire) (10%).  

2. Deuxièmement, chaque étudiant.e devra réaliser un rapport écrit intégratif et 
critique des lectures indiquées pour une séance (max 5 pages), basé sur une grille 
indicative présentée lors de la première séance du cours et disponible sur 
StudiUM (20%). Ce rapport devra être envoyé au professeur par courriel au plus 
tard le samedi matin précédent le cours (avant 12h). Il sera ensuite rendu 
disponible sur StudiUM.  

3. Une troisième évaluation consiste à rédiger un commentaire écrit sur le rapport 
du / de la collègue (max. 3 pages) (20%) et qui suivra la présentation du rapport. 
La personne qui rédige le rapport écrit, ainsi que la personne rédigeant le 
commentaire, formeront le duo responsable d’animer la séance. Ce commentaire 
sera envoyé au professeur par courriel au plus tard au début de la séance. 

4. Une quatrième étape de l’évaluation a pour objectif de préparer le travail de fin 
de session et consiste en la rédaction d’un plan détaillé / table des matières 
(maximum 3 pages) du travail de session (10%). Ce plan sera commenté par le 
professeur et a pour objectif de s’assurer que le travail de l’étudiant.e parte sur 
de bonnes bases. Ce plan sera remis au plus tard le 22 mars 2023. 

5. Enfin, et dans un cinquième temps, chaque étudiant.e devra réaliser un travail de 
fin de session – 20 pages maximum, interligne 1,5 – dont le sujet est libre pour 
autant qu’il présente un lien avec les thématiques abordées tout au long de la 
session. Ce travail comptera pour 40% de l’évaluation et devra être remis en 
version électronique le 18 avril 2023 à 17h30 (format Word). 

 
 
Selon la politique de l’École de criminologie, les travaux remis en retard seront pénalisés 
de 10% le premier jour et 5% par jour supplémentaire de retard (incluant samedi et 
dimanche ainsi que les jours fériés). Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Seules des raisons 
médicales accompagnées d’un billet du médecin feront exception à cette règle.   
 
 
Par ailleurs, les étudiant.es sont priés de prendre connaissance du règlement en lien au 
plagiat et à la fraude (ART. 9.10 du Règlement pédagogique au deuxième cycle). Tous 
les étudiant.es sont invités à prendre connaissance des enjeux liés à ce phénomène en 
se rendant sur le site suivant : http://www.integrite.umontreal.ca/ Plagier peut 
entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 
5. Calendrier des rencontres 
 
SÉANCE 1 | 10 janvier 2023 – Introduction  
Présentation du plan de cours et des participants ; organisation de la matière et 
évaluation ; présentation de la grille de rédaction du rapport ; brève introduction sur le 
rôle des médias en lien à la sécurité intérieure. 
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SÉANCE 2| 17 janvier 2023 – (Nouvelle) visibilité, évolution des médias et 
« construction » médiatique de la réalité 
Concept de « visibilité » ; contrôle social et médias ; médias, construction des perceptions 
et interactions sociales, médias traditionnels et nouveaux médias, médias et 
« construction » de la réalité, impact sur les relations sociales.  
 
Lectures 

• Thompson, John. B. (2005), « La nouvelle visibilité », Réseaux, 1(129/130), 59-87. 
• Couldry, Nick & Andreas Hepp (2017), The Mediated Construction of Reality, 

Cambridge: Polity Press, chapitre 2: « The Social World as Communicative 
Construction”, pp. 15-33. 

 
SÉANCE 3 | 24 janvier 2023 – médias, participation, ‘social’ et culture de la connectivité  
Impact de l’avènement des médias numériques et Web 2.0 dans les relations sociales ; 
concepts théoriques pour appréhender et comprendre les impacts du numérique 
(technologie et encodage du ‘social’ ; culture de la connectivité ; « plateformisation » de 
la société ; individualisme de réseau ; participation). 
 
Lectures 

• Marres, Noortje (2017), « What Makes Digital Technologies Social?”, in Digital 
Sociology. Cambridge: Polity Press, pp. 45-77. 

• Van Dijck, José; Thomas Poel & Martijn De Wall (2018); The Platform Society: 
Public Values in a Connective World. New York: Oxford University Press, chap. 1: 
“Platform Society as a Contested Concept”, pp. 7-30. 

 
SÉANCE 4| 31 janvier 2023 – Médias, société et « capitalisme de la surveillance »  
Société et capitalisme de surveillance ; vie privée et affichage de soi à l’ère de la 
numérisation des relations sociales ; rapport de l’individu à la vie privée et Internet, 
marchandisation des traces et données individuelles. 
 
Lectures : 

• Trottier, Daniel (2017), « Privacy and Surveillance », in Burgess, J.; A. E. Marwick 
& T. Poell (Dirs), The Sage Handbook of Social Media, Los Angeles, C.A: Sage, pp. 
463-478. 

• Zuboff, Shoshana (2019), « Le capitalisme de la surveillance : Un nouveau clergé », 
Esprit, 5(mai), pp. 63-77. 

 
SÉANCE 5| 7 février 2023 – police, image(s) et médias 
La police et ses représentations ; professionnalisation de l’image de la police et stratégies 
communicationnelles ; impact et gestion des médias sociaux par la police ; stratégies de 
présentation de soi ; engagement avec les communautés. 
 
Lectures 
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• Wood, Mark A. (2020), «Policing ‘meme strategy’: understanding the rise of police 
social media engagement work”, Current Issue in Criminal Justice, 32(1): pp. 40-
58. 

• Karen Bullock (2021), “Police-community engagement and the affordances and 
constraints of social media”, Policing and Society, 31(4): pp. 373-385. 

 
SÉANCE 6 | 14 février 2023 – police, image(s) et risques de la « nouvelle visibilité » 
Transformation des rapports de force / pouvoir entre gouvernants et gouvernés ; 
sousveillance ; nouvelle visibilité ; dérives de l’image policière ; transformation des 
pratiques policières ; image comme outil de redistribution des rapports de force. 
 
Lectures : 

• Søgaard, T. F. et. al (2022), « ‘Filming Is Our Weapon Against the Police’: Ethnic 
Minorities and the Police Encounters in the New Visibility Era”, British Journal of 
Criminology, (XX): pp. 1-17. 

• Goldsmith, A. & E. McLaughlin (2022), “Policing’s New Vulnerability Re-Envisioning 
Local Accountability in an Era of Global Outrage”, British Journal of Criminology, 
62: pp. 716-733. 

 
SÉANCE 7 | 21 février 2023 – acteurs privés, sécurité, vigilantisme et médias 
Reconfiguration des rapports de pouvoir entre suspects, autorités et citoyens à l’ère du 
numérique ; vigilantisme numérique, dénonciation et médias sociaux ; vigilantisme 
numérique ; enquêtes privées.  
 
Lectures 

• Loveluck, Benjamin (2020), « The Many shades of digital vigilantism. A typology of 
online self-justice », Global Crime, 21(3-4), pp. 213-241.  

• Pantumsinchai, Penn (2018), « Armchair Detectives and the Social Construction of 
Falsehoods: An Actor-Network Approach », Information, Communication & 
Society, 21(5): 761-778.  

 
SÉANCE 8| 7 mars 2023 – Médias, communication, algorithmes et enjeux de justice 
criminelle et sociale 
Impact des médias et des outils numériques sur la communication en matière d’(in)égalité 
sociale, raciale et de genre et représentation démocratique ; quand les technologies de 
communication menacent la justice, la démocratie et la cohésion sociale. 
 
Lectures 

• O’Neil, Cathy (2018), Algorithmes: la bombe à retardement. Paris : Les Arènes, 
Chap. 6, pp. 133-162.  

• Noble, Safiya Umoja (2018), Algorithm of Oppression: How Search Engines 
Reinforce Racism. New York: New York University Press, chap. 3 et 4, pp. 110-133.  
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SÉANCE 9 | 14 mars 2023 – Plateformes numériques et modération / régulation du 
discours 
Architecture et fonctionnement de la modération des plateformes numériques ; 
gouvernance et stratégies de modération et régulation du contenu par les plateformes ; 
impact sur la communication et le discours public ; acteurs humains et non-humains de la 
régulation. 
 
Lectures 

• Crosset, V. & B. Dupont (2022), “Cognitive assemblages: the entangled nature of 
algorithmic content moderation”, Big Data & Society, (juillet-décembre), pp. 1-13. 

• Bellanova, R. & M. De Goede (2022), « Co-Producing Security: Platform Content 
Moderation and European Security Integration”, Journal of Common Market 
Studies, 60(5), pp. 1316-1334. 

 
 
SÉANCE 10 | 21 mars 2023 – CONFÉRENCE – Valentine Crosset, Ph.D, Maitre-Assistante, 
MediaLab, Université de Genève : plus d’Information suivra.  
 
 
SÉANCE 11 | 28 mars 2023 – Les pratiques de consommation de l’information à l’ère 
numérique. 
Pratiques contemporaines informationnelles ; vies sociales connectées ; jeunes et usage 
des médias sociaux (littératie, identité, intimité) ; information politique ; effets de 
l’exposition à l’information ; usage des médias sociaux. 
 
Lectures : 

• Kümpel, A. S. (2022), « Social Media Information Environments and Their 
Implications for the Uses and Effects of News: The PINGS Framework”, 
Communication Theory, (32): 223-242. 

• Knupfer, H. et. al. (2023), “From social media diet to public riot? Engagement with 
“greenfluencers” and young social media users’ environmental activism”, 
Computer in Human Behavior, (139): 1-12. 

 
SÉANCE 12| 4 avril 2023 – Fake News, Deep Fakes et post-vérité : intelligence artificielle, 
manipulation et production du « faux ». 
Impact de l’écosystème médiatique contemporain sur la culture et l’information ; 
diffusion de rumeurs, propagande ; tri entre faits et constructions ; sources de la 
désinformation. 
Lectures : 

• Azzimonti, M. & Marcos Fernandes (2022), “Social media networks, fake news, 
and polarization”, European Journal of Political Economy, 
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102256 
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• Mustak, M. et. al. (2023), « Deepfakes: Deceptions, mitigations, and 
opportunities”, Journal of Business Research, 154. pp. 1 – 15. 

 
SÉANCE 13 | 11 avril 2023 – Activisme, culture(s) oppositionnelle(s) et polarisation à 
l’ère des plateformes numériques  
Usage des plateformes numériques dans un contexte d’activisme ; activisme de 
réseau ; infrastructures numériques et activisme ; polarisation et stratégies de 
déstabilisation des institutions démocratiques ; outils numériques, influences et 
incubation d’idées radicales. 
 
Lectures 

• Tanner, S. & A. Campana (2022), « ‘Je ne suis pas anti-vaccin, mais cette affaire de 
COVID-19 pue la merde’ : la fabrique du discours des opposants aux mesures 
sanitaires dans la twittosphère canadienne », Criminologie, 55(2), pp. 269-294. 

• Weimann, G. & N. Masri (2021), « TikTok’s Spiral of Antisemitism”, Journalism and 
Media, (2): 697-708. 

 
 
18 avril 2023 | REMISE DU TRAVAIL DE FIN DE SESSION (par courriel, format 

Word) (17h30). 
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